CORRESPONDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
d'un grand secours, je pourrai presenter un nombre assez imposant N° LIX2S. d'experiences et de calculs. Je crois avoir re"solu toutes les difficulte"s theoriques de la diffraction. Sans cela je ne sais si j'aurais eu le courage de concourir; car il est Lien ennuyeux de s'echiner sur des observations aussi deli cates, et de cherclier la loi de plie"nomenes aussi com-pliques, lorsqu'on n'est pas guide par la throne. II y a longtemps que j'avais reconnu 1'inexactitude de ma premiere hypothese, et que les formules auxquelles elle m'avait conduit n'etaient qu'approximatives. J'avais indique aussi a peu pres la maniere d'envisager les phe"nomenes de la diffraction, que j'ai adoptee maintenant; mais j'etais conduit a un prohleme que je n'esp6rais guere resoudre : trouver la resultante dun nombre quelconque dondes, dont les intensites et les positions relatives sont donnees. Des considerations me"caniques fort simples m'ont conduit & la solution de ce probleme, qui m'avait d'abord effray^. J'ai pre"sent£ sur ce sujet, au commencement de l'anne"e, un petit memoire^, dont Arago n'a point encore rendu compte, et je n'en suis pas fdche'. G'est de mes de"couvertes th4oriques celle a laquelle j'attache le plus d'im-portance, a cause de la multitude de ses applications.
Je n'ai encore rec.u de mon ingenieur en chef aucun ordre relatif a
mon service. Je ne souffle pas le mot, et ne m'occupe que de mon con-
cours. II est tres-possible que la Gornpagnie chaTg^e du canal premie
un autre ing^nieur que moi, et jen'en serai pas tres-fdche, parce que
je me regarde comme a peu pres sur de rester a Paris dans tons les
cas. L'essentiel pour moi, dans ce moment, c'est de terminer mon
concours	
(a' Le Supplement au Mdmoire sur les modifications que la reflexion imprime & la, lumikre polarisee (N° XVII). La prdsente lettre est citde par H. de Senarmont dans sa premiere note sur;ce Supplement. (Voyez t. I, p. k87). [L. F.]

